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QUI PEUT DESIGNER UNE PERSONNE DE CONFIANCE ? 

La désignation ne peut être proposée qu’aux patients majeurs, hospitalisés à temps complet ou 
à temps partiel, et en capacité d’exprimer leurs choix. Cependant, un patient en hospitalisation sous 
contrainte est en droit de désigner une personne de confiance. Il est important de s’assurer de la 
capacité physique et psychologique du patient à pouvoir choisir librement 
Le mineur et les personnes sous tutelle ne peuvent pas désigner de personne de confiance. 

QUI PEUT ETRE DESIGNE « PERSONNE DE CONFIANCE » ? 

L’article L. 1111-6 évoque « un parent, un proche ou le médecin traitant ». 
La notion de confiance suppose une connaissance préalable de la personne. Cependant 
le patient est le seul juge de la solidité du lien qui l’unit à la personne qu’il souhaite 
désigner. 
Il n’est pas souhaitable que les agents de l’établissement exercent ce rôle. 
Il est à noter que la notion de personne de confiance ne se confond pas avec celle de personne à 
prévenir. 
 

QUEL EST LE ROLE DE LA PERSONNE DE CONFIANCE ? 
 

La « personne de confiance » pourra accompagner la personne tout au long des soins et des décisions à 
prendre. Elle pourra, si le patient est d’accord, assister aux entretiens médicaux et l’aider à formuler 
ses souhaits. 

- Lorsque le patient dispose de toute sa lucidité : « si le malade le souhaite, la personne de confiance 
l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses 
décisions ». La personne de confiance peut recevoir des informations médicales par la volonté du 
patient. 

- Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance doit être 
« consultée » avant toute intervention ou investigation (sauf urgence ou impossibilité). La personne 
de confiance doit recevoir les informations nécessaires pour comprendre la situation, mais elle ne 
bénéficie pas du droit d’accès au dossier médical du patient, ni à la prise de décision ultime.  

L’assistance au cours des entretiens et les consultations de la personne de confiance sont à 
mentionner dans le dossier du patient.  
 

COMMENT SE DEROULE LA DESIGNATION ? 
 

L’hôpital est tenu d’informer les patients de leur faculté de désigner une personne de confiance. Les 
consultations externes ne sont pas concernées. 
Le recueil de la désignation doit de préférence être effectué au cours du premier entretien médical. 
Toutefois cette information peut être différée si l’état de santé du patient ne lui permet pas de la 
recevoir. 
En aucun cas, la remise du document informatif au patient ne dispense de la délivrance de 
l’information orale.  
La désignation se fait par écrit.  
Elle est valable pour la durée de l’hospitalisation. Elle est révocable à tout moment.  
Il n’est possible de désigner qu’une seule personne de confiance. 
Si le patient ne souhaite pas désigner une personne de confiance, il lui est demandé de consigner son 
refus. 
 

LA MENTION AU DOSSIER MEDICAL 
 

Le document désignant la personne de confiance doit préciser ses : nom, prénom, adresse et moyens 
de la joindre. Il doit être inséré dans le dossier médical.  
 

LA PERSONNE DE CONFIANCE, LA FAMILLE, LA PERSONNE A PREVENIR 
 

La personne de confiance sera consultée en premier recours chaque fois que nécessaire. Pour autant, 
la désignation d’une personne confiance n’a pas pour effet de restreindre l’information qui doit être 
donnée aux proches. 

La personne de confiance n’est pas forcément la personne « à prévenir » que le patient est appelé à 
désigner dès l’admission, pour le cas d’aggravation de son état ou pour toute autre nécessité. 

 

La personne de confiance 
 

Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique 
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LA PERSONNE DE CONFIANCE NE DECIDE PAS 

La personne de confiance n’a pas vocation à représenter le malade : la loi ne lui donne pas de pouvoir 
de décision ; elle prévoit,  au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir 
l’information nécessaire : 

� que son avis doit être recueilli 
� qu’elle peut accompagner le patient dans ses démarches, s’il le souhaite, et assister aux entretiens 
médicaux afin de l’aider dans ses décisions. 

A PROPOS DU SECRET PROFESSIONNEL  

La désignation d’une personne de confiance n’autorise pas les personnels hospitaliers à divulguer 
auprès de celle-ci des informations confiées par le patient, lorsqu’il a souhaité qu’elles demeurent 
confidentielles. 
La personne de confiance ne peut obtenir communication du dossier médical du patient. 
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la personne de confiance peut recevoir, au même titre que 
les membres de l’entourage proche du patient et sauf opposition du patient, les informations 
nécessaires pour le soutenir et l’accompagner. 

LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDEE  CCOONNFFIIAANNCCEE  IINNTTEERRVVIIEENNTT  DDAANNSS  LL’’IINNTTEERREETT  DDUU  PPAATTIIEENNTT  

L’assistance apportée par la personne de confiance doit s’exercer dans l’intérêt du patient ; elle doit 
être proportionnée à ses besoins et favoriser le bon déroulement de l’entretien médical. 

 
LLOORRSSQQUUEE  LLEE  PPAATTIIEENNTT  EESSTT  SSOOUUSS  TTUUTTEELLLLEE  

La personne sous tutelle n’a pas la possibilité de désigner une personne de confiance. 

Le rôle de la personne de confiance prend fin dès lors que le patient est placé sous le régime de la 
tutelle. Le juge des tutelles peut cependant en décider autrement (il doit lui être indiqué- le cas 
échéant - que le patient avait désigné une personne de confiance). 

EENN  CCAASS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  BBIIOOMMEEDDIICCAALLEE  

Lorsqu’un protocole de recherche biomédicale le prévoit, l’avis de la personne de confiance désignée par 
le patient doit être sollicité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La désignation d’une personne de confiance : 

 N’est pas une obligation 
 Doit être une décision bien réfléchie, sans précipitation pour le patient 
 Se fait par écrit à l’aide du formulaire existant dans le dossier médical 
 Peut-être annulée à tout moment (par écrit de préférence) 
 Peut-être remplacée ultérieurement par la désignation d’une autre personne, à la demande du 
patient 

 Est valable pour la durée de l’hospitalisation, et pour plus longtemps si le patient le souhaite. 
 Ne concerne pas les patients mineurs et sous tutelle. 

 

 
 

C’est au patient d’informer la personne qu’il a choisie et d’obtenir bien sûr son 
accord.  
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Ce document concerne le patient pris en charge à temps complet et à temps partiel, dans 
la mesure où il peut désigner une personne de confiance : 
 

• uniquement pour la durée de l’hospitalisation  
ou 

• pour la durée de l’hospitalisation ainsi que  pour les hospitalisations ultérieures 
 

Dans ce dernier cas, le formulaire doit être transmis aux équipes qui assureront son suivi 
en même temps que les autres fiches de liaisons. 


